Association Gestionnaire
MSA Services Limousin

SIÈGE SOCIAL
Le Bourg
19160 LIGINIAC
Tél. : 05.55.93.42.85
Fax : 05.55.46.00.53
Mail : msasl-siege@msa-services.fr
Site: http://limousin.msa-services.fr/

Petite unité de vie de 24 résidents,
destinée
aux
personnes
majeures
autonomes, souffrant de handicap
psychique stabilisé, qui souhaitent
bénéficier
d’un
accompagnement
individualisé, dans un cadre de vie
accueillant, sécurisé, au cœur d’une
commune dynamique.

CONTACTS

L’Association MSA Services Limousin

Direction Générale MSA services Limousin

MSA Services Limousin est une association Loi 1901 qui a
notamment pour but de contribuer au développement
sanitaire et social des territoires ruraux :

Solène PITOLLAT

• Promouvoir, soutenir toute initiative, réaliser toute
action relevant du secteur sanitaire et social pour
favoriser la santé, le bien être et le cadre de vie des
personnes vivant sur le territoire du Limousin.
• Mettre en œuvre toute mesure de prévention et de
lutte contre la précarité, toute action tendant à favoriser
l'insertion sociale et professionnelle et toute action
d'accompagnement et de protection des personnes
vivant en Limousin.
MSA Services Limousin est une association régionale
gestionnaire d'établissements et services en faveur de
l’enfance inadaptée, de la petite enfance, de la
protection de la jeunesse, du handicap, des personnes
en risque d’exclusion, en difficulté par rapport à l’emploi,
en parcours d’insertion et ou de réinsertion sociale et
professionnelle, et des personnes âgées.

Responsable Résidence Accueil
Myriam SZYMANSKI
07.89.84.98.55
msasl-residenceaccueil@msa-services.fr

Résidence Accueil Formigier
Rue des Frères Peyramaure
19130 OBJAT
05.55.74.62.51
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LA RÉSIDENCE ACCUEIL FORMIGIER

Résidence Accueil
Formigier

NOS MISSIONS

VOTRE QUOTIDIEN SÉCURISÉ

La Résidence Accueil Formigier s’adresse aux
personnes en situation de handicap psychique
stabilisé, autonomes :
- majeures,
- en capacité de vivre en semi collectivité et de
s'inscrire dans des activités adaptées,
- originaires prioritairement d’Objat ou son bassin
de vie.
La Résidence Accueil Formigier accueille ses
résidents, sur décision de sa Commission
d’Admission et de Réorientation, pour un séjour
PERMANENT ou TEMPORAIRE.
Une équipe interdisciplinaire intervient auprès
de chaque résident :
- un Responsable de l’établissement,
- un Coordonnateur du service,
- des Agents Polyvalents d’Accompagnement,
- des acteurs de l’accompagnement extérieurs.
La Résidence Accueil Formigier a pour
missions principales :
- le maintien et le développement de l’autonomie
de chaque résident, dans la perspective d’un
épanouissement dans un milieu ordinaire.
- la coordination des interventions autour de
chaque résident : soins, accompagnement à la
vie quotidienne, etc.
- la création et le suivi avec chaque résident d’un
Projet
de
Vie
Individualisé,
élaboré
conjointement, lui garantissant le respect de ses
attentes et ses souhaits, afin de lui offrir un
quotidien de vie adapté.
- l’accompagnement de chaque résident dans la
participation à des activités adaptées (atelier
d’animation, professionnalisation, etc.)
- l’application
stricte
d’amélioration continue
services proposés.

d’une
de la

démarche
qualité des

Bien-être et soins
- Vous êtes accompagnés par les professionnels du
secteur de psychiatrie de basse Corrèze (médecins
et infirmiers psychiatres et psychologues, UNAFAM,
SAMSAH, etc.)
- Vous pouvez faire appel aux intervenants de votre
choix à votre domicile (médecins traitant et
spécialistes, infirmiers, aides ménagères, services
paramédicaux, etc.)

Un respect de votre autonomie et votre
projet de vie
- Poursuivez vos habitudes quotidiennes.
- Prenez part à la vie de la structure, selon vos envies.
- Meublez votre logement à votre goût.

Animation et lien social
- Activités et temps forts rythment la vie à la
Résidence Accueil.
- Recevez vos proches à votre domicile et profitez
ensemble des espaces communs.
- Partagez des moments conviviaux avec les
habitants de la structure.

Une sécurité garantie
- Présence et accompagnement du personnel
disponible et à votre écoute.
- Structure et logements adaptés aux personnes à
mobilité réduite.
- Le projet social de l’établissement garantit le
respect des droits et l’application des devoirs de
chacun.

Les services facultatifs proposés
- Des activités et animations adaptées.
- Une aide administrative et technique.
- Un service blanchisserie.

 23 appartements type T1 Bis de 36 à 40 m²
 1 appartement type T2 de 58 m²

VOS ESPACES DE VIE
Le logement privatif comprenant :
Une kitchenette équipée d’un évier, de
plaques électriques, d’un réfrigérateur et de
rangements.
Une pièce de vie avec placard et équipée
de prises électriques, téléphonique et TV.
Cette pièce offre un accès sur les parties
communes de la structure.
Une chambre avec cloison séparative,
équipée de rangements et de prises
électriques, téléphonique et TV.
Une salle d’eau équipée, avec douche et
toilettes adaptées.
-------------------------------------------------------Des espaces collectifs à la disposition
de chacun : espace administratif et
d’accueil, salon et salle à manger collectifs,
cuisine pédagogique, salles d’activités et
de repos, balcons.
------------------------------------------------------Un environnement verdoyant entoure la
Résidence Accueil : construite sur le site
adapté des Frères Formigier, le bourg, ses
commerces
et
ses
services
sont
accessibles à pieds en quelques minutes.
--------------------------------------------------------
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